









Chapitre 1 : Corbak est invité à une assemblée 

C’est l’histoire d’un sorcier qui s’appelle Corbak, il habite tout en haut d’une montagne avec sa 
soeur. C’est l’heure du repas, le sorcier essaye de cuire un poisson sur un grand feu, mais sa 
petite soeur Ambre veut jouer avec le feu. C’est une habitude à elle de toujours jouer avec les 
flammes. Elle essaye d’allumer son bâton avec les braises mais ça fait voler des cendres sur le 
poisson. Corbak se fâche et enferme Ambre dans sa chambre. Mais trop tard, le poisson est 
immangeable, fâché il descend au village pour trouver autre chose à manger.

Corbak et Ambre habitent dans une cabane en haut de la montagne, au Nord de l’île des Sorciers. 
Ils sont arrivés là par hasard après la mort de leurs parents. Ils sont tombés dans un volcan en 
voulant récupérer de la lave pour une potion. Oui, pour une potion magique ! Leurs parents 
étaient des sorciers, tout comme Corbak et Ambre. Une fois arrivés sur cette île, Corbak et sa 
soeur ont construit eux même leur maison, elle ressemble plus à une cabane. Corbak n’est pas 
très bricoleur et plutôt maladroit. Il est plus doué pour faire des potions, il n’en rate pas une. Sauf 
la fois où il s’est endormi sur son chaudron.

Arrivé au village, il voit un pigeon doré qui lui semble étrange. Il parle, ça c’est normal sur l’île des 
sorciers, mais il tient un curieux papier multicolore. On dirait un courrier, mais normalement c’est 
le dragon postier qui distribue les lettres.

Corbak remonte chez lui avec un peu de pain et des saucisses, il veut retrouver sa soeur toujours 
enfermée dans sa chambre.

Elle est très en colère contre son grand frère et pleure. Corbak essaye de la consoler quand ça 
sonne à la porte. Il se dirige vers la porte et ouvre, difficilement car c’est tout tordu dans cette 
cabane. C’est le pigeon doré accompagné d’un petit chat. Ambre oublie son chagrin et se met à 
jouer avec le chat. Le pigeon donne une lettre à Corbak et s’en va, sans le chat qui veut rester et 
réclame de l’eau à Ambre.

Corbak sort lire sa lettre. Un curieux message :

«   Assemblée exceptionnelle. C’est pour quelque chose d’important. Tous les sorciers de l’île 
doivent venir, demain à midi. »


Cabane de Corbak

et Ambre



Ca doit vraiment être grave pour déranger tous les sorciers… Corbak est pressé d’être à demain 
pour en savoir plus.


Chapitre 2 : Sur les traces des voleurs 

C’est le matin de l’assemblée des sorciers, Corbak et Ambre sont très pressés d’y aller. Ils 
s’habillent rapidement tout en essayant de comprendre pourquoi il y a cette assemblée. Le 
chemin est agréable, il fait grand soleil, les fleurs poussent le long de la rivière. En route, Corbak 
et Ambre rejoignent Apocalypse et Roberius. Une conversation s’engage.

Roberius commence :

- Bonjour Apocalypse, je t’ai vu avec Rodolphe hier. Vous êtes amis ?

- Pas du tout. Répond-il d’un air étonné. 

- Ah bon, je suis pourtant sûr de t’avoir vu.

Corbak continue son chemin étonné. Pourquoi nier avoir vu un ami?


Apocalypse continue de parler à Roberius, sans même voir que Corbak les écoute.


- Je suis allé chez Jukipic et je suis sûr que c’est lui qui a volé le trésor.


Corbak est surpris, il ne savait pas qu’un trésor avait été volé.


Un peu plus loin Jack les rejoint avec un grand sourire, très content de retrouver ses amis 
sorciers. Arrivant du Nord, Mélodias, Magnus, Jukipic et Emma sont les derniers à arriver à 
l’assemblée des Sorciers de l’île. 

Il y a une belle ambiance, tout le monde est content de se voir sans trop savoir pourquoi ils ont 
été convoqués.


A l’entrée de la forêt, il y a une grande pancarte donnant rendez-vous en haut de la montagne. 
Mochékipic parlera du bas, elle aura surement un micro. Les premiers arrivés s’installent au 
premier rang, puis les autres. Mochékipic commence son discours, elle parle du trésor de l’île qui 
est si important pour les sorciers. Ce trésor contient de l’or, mais les sorciers ont décidé il y a 
longtemps de pas l’utiliser car c’est de l’or magique utile pour des potions magiques qui 
serviraient à se défendre en cas d’attaque. Mochékipic annonce que ce trésor a disparu et ils ne 
pourront plus défendre leur île. Tous sont surpris. Sauf Apocalypse et Robérius qui en avaient 
parlé et Corbak qui les avaient écouté. Corbak pense donc tout de suite que Jukipic est le 
coupable, il décide d’en parler à Ambre et mener une enquête. 


En sortant de l’assemblée, tous les sorciers et sorcières sont tout tristes et émus. Il y a plein de 
fleurs au sol, mais l’ambiance est morose. Corbak réfléchit en marchant et prend la décision de 
suivre Jukipic. Jukipic se dirige vers une grotte, Corbak pense qu’il va voir le trésor volé. Le 
chemin est difficile, il a du mal à suivre le voleur présumé. Arrivés à la grotte, Jukipic ne dévoile 
pas le trésor, mais aperçoit Corbak. 


- Pourquoi tu me suis demande-t-il.

- C’est toi le voleur, où est le trésor ?

- Mais qui t’a dit ça ?

- Apocalypse.

- C’est un menteur, je n’ai rien volé, je n’ai pas le trésor.


Corbak repart avec Ambre après avoir fouillé toute la grotte et rien trouvé Jukipic est innocent.


Juste avant d’arriver chez lui, il aperçoit son voisin, Apocalypse qui discute avec Rodolphe. Il 
trouve ça bizarre et est très surpris, il se cache derrière un buisson et espionne Apocalypse et 
Rodolphe. En les écoutant Corbak se rappelle que Roberius avant déjà vu ces deux là ensemble, 
Apocalypse avait nié. Il savait aussi que le trésor avait été volé avant l’assemblée. Corbak partage 
ses doutes avec sa soeur. Elle aussi est étonnée. 




Apocalypse et Rodolphe s’en vont vers le grand ravin de l’île.  Celui où Rodolphe était tombé 
quand il était petit. Pour descendre dans ce ravin, il faut une potion d’invincibilité et sur l’île, seul 
Rodolphe sait la faire. Il aide donc Apocalypse à descendre au fond du ravin.

Ambre et Corbak observent du haut. Tout en bas au milieu des rochers, Apocalypse et Rodolphe 
sortent le trésor qui était caché. Les voleurs sont démasqués, Ambre et Corbak doivent vite 
prévenir les autres sorciers.


Chapitre 3 : Nouvelle assemblée 

Corbak et Ambre rentrent chez eux, en arrivant Ambre retrouve le chat et joue avec. Ca donne 
une idée à son frère. Il veut utiliser le chat comme messager pour organiser une nouvelle 
assemblée des sorciers de l’île. Il lui attache un papier avec « Venez tous à minuit au bord de la 
mer, tout au Nord.» Le chat comprend qu’il doit aller chez Mochékipik. Ambre est triste de voir 
son chat partir, mais contente qu’il soit utile. En voyant le chat partir, les deux jeunes sorciers ont 
des doutes. Ils ne seront peut-être pas crus.

- De toute façon la lettre est partie, dit Ambre.

- Mais nous n’avons pas beaucoup de preuves, répond son frère perplexe.


Minuit, Ambre et Corbak arrivent au lieu de rendez-vous, ils ne sont pas très sûrs d’eux et 
inquiets. Tous les sorciers arrivent sans trop comprendre la raison de cette nouvelle assemblée. 
Apocalypse et Rodophe sont aussi présents, ils savent pourquoi et n’ont pas l’air fiers d’eux.

Corbak prend la parole et annonce le but de la réunion. Les voleurs ont été trouvé et il va valoir 
décider de leur sort. Après une heure de discours où Corbak raconte l’enquête menée avec sa 
soeur, Rodolphe et Apocalypse sont reconnus coupables par tous. Un vote est organisé, ils vont 
être bannis de l’île. C’est le soulagement général, le trésor est sauvé et ne sera plus volé cat il est 
décidé de l’utiliser pour faire des gardes en or pour protéger l’île.

Les deux voleurs quittent l’assemblée et se dirigent vers un bateau pour s’éloigner de l’île. Une 
grande fête commence alors. Pendant le festin, Mochékipic décide de léguer sa place de chef à 
Corbak et Ambre. Le grand frère devenu chef avec sa soeur est désormais plus gentil avec elle, il 
a compris qu’elle avait grandi. Cette dernière a aussi compris sa nouvelle responsabilité et décide 
de ne plus jouer avec le feu mais plutôt de s’occuper du petit chat qu’elle adopte et nomme 
Sacha.


Les 6PT2 de Trélex



